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Réunion de fin de Saison

Lundi 11 juin 2018 à Brognard

Vendredi 15 juin 2018 à Valdahon

../Vidéos
../Vidéos
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Rappel Horaires des Pratiques
SAMEDI à 10h00

U7, U9, U9F, U12F, U15F

SAMEDI à 13h30

U11, U13, U18F

SAMEDI à 15h30

U15, U18

DIMANCHE

Séniors F à 8 à 10h00

U19 à 13h00

Avec possibilité de Désidérata à 13h00 ou 15h00 

le dimanche pour les rencontres à domicile

Avec possibilité de Désidérata à 10h00 ou 15h00 

le dimanche pour les rencontres à domicile
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Pour toute demande de modifications (via FootClubs)

(jours et horaires), la demande et l’accord de l’équipe 

adverse doivent se faire avant :

- - Le mardi 24h00 qui précède la rencontre pour le 

Foot à 11

- - le Jeudi 12h00 qui précède la rencontre pour le 

Foot à effectif réduit

Modifications 
des Rencontres de District 
directement sur FootClubs

Les terrains et horaires définitifs sont ceux qui 

paraissent sur le site internet le mercredi à 12h00 

(10 ou 11 jours avant la rencontre)

Rappel :
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U7
 Nouveautés Saison 2018-2019 

 Foot à 4 (+ 3 remplaçants) sur l’ensemble de la saison

 Tacles interdits

 Dimension des terrains (30 m * 20 m) –

Zone du gardien de but à 8m = relance protégée

 Coup de pied de but : ballon au sol, relance au pied –

 Relance du GB : à la main ou ballon au sol

 Coup de pied de réparation : 6m
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 Autres remarques ?

 Nouveautés Saison 2018-2019 

 Zone du gardien de but à 8m = relance protégée

 Coup de pied de but : ballon au sol, relance au pied 

 Relance du GB : à la main ou ballon au sol

 Coup de pied de réparation : 6m

U9



Brassage 1 – Eté/Toussaint

Niveau 1
72 équipes - 8 poules de 9 équipes

1 équipe par club 
4 plateaux + défi jonglage

U11 2018-2019

Niveau 2
X équipes - X poules de 9 

équipes
plusieurs équipes d’un même club 

4 plateaux + défi jonglage

Niveau 1
60 équipes - 15 poules de 4 

équipes
Plusieurs équipes d’un même club 

6 rencontres (A/R) + défi

Niveau 2
X équipes - X poules de 4 

équipes
Plusieurs équipes d’un même club 

6 rencontres (A/R) + défi

Niveau Promotion DTB
24 équipes - 6 poules de 4 équipes

1 équipe par club 
6 rencontres (A/R) + défi

Niveau 1
36 équipes - 6 poules de 6 équipes
Plusieurs équipes d’un même club 
Rencontre A (5 journées) + défi

Niveau 2
X équipes - X poules de 6 

équipes
Plusieurs équipes d’un même 

club 
Rencontre A (5 journées) + défi

Niveau Promotion DTB
18 équipes – 3 poules de 6 équipes
Plusieurs équipes d’un même club 
Rencontre A (5 journées) + défi

Brassage 2 – Toussaint/Hiver Critérium

Entre 180 et 200 équipes



Brassage 1 – Eté/Toussaint

BRASSAGE PROMOTION
36 équipes - 4 poules de 9 équipes

1 équipe par club 
4 plateaux + défi jonglage

U13 2018-2019

BRASSAGE N1
36 équipes - 4 poules de 9 équipes
plusieurs équipes d’un même club 

4 plateaux + défi jonglage

BRASSAGE N2
X équipes - X poules de 9 équipes
plusieurs équipes d’un même club 

4 plateaux + défi jonglage

Groupe District DTB
X équipes - X poules de 4 équipes
Plusieurs équipes d’un même club 

3 rencontres + défi

Groupe Promotion DTB
12 équipes - 3 poules de 4 équipes

1 équipe par club 
3 rencontres + défi

Groupe Ligue LBFC
4 équipes - 1 poule de 4 équipes

1 équipe par club club 
3 rencontres + défi

FESTIVAL
16 Equipes

Critérium District DTB
30 équipes - 5 poules de 6 équipes
Plusieurs équipes d’un même club 

Rencontre A/R (10 journées) + défi

Critérium Promotion DTB
18 équipes – 3 poules de 6 équipes
Plusieurs équipes d’un même club 

Rencontre A/R (10 journées) + défi

Niveau Ligue LBFC
9 équipes DTB

1 équipe par club 
Rencontre et Plateau

Educateur 
titulaire 

du module 
U13

Brassage 2 – Toussaint/Hiver Critérium

Entre 150 et 180 équipes

2, 3, 4ème / 
poules
soit 12 équipes
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U15 et U18

 Nouveau Championnat sur l’ensemble 

du District en U15 et U18 :

Départemental 1, 2 et 3

A la fin de la phase automne, les 

meilleurs équipes accèderont au 

championnat Inter Secteur de la Ligue 

pour la phase printemps (pré-requis 

concernant l’encadrement).

Les documents ont été envoyés aux 

clubs au mois de Juin.
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Mise en place Championnat U19

Pourront participer avec l’équipe U19 : U19 (2000) et U18 (2001), et U17 (2002) 

autorisés à jouer en catégorie supérieure.

La pratique sera en 2 phases : Septembre à Toussaint (afin de connaître le 

niveau des équipes) et Toussaint à Mai (par groupe de niveau).

La fin du championnat aura lieu au mois de Mai dans le but de pouvoir intégrer 

les U19 en Séniors en fin de saison, et de limiter les rencontres en période 

d'examen.

Rencontres le Dimanche à 13h00 avec possibilité de désidérata en début de saison 

afin de jouer ses rencontres à domicile à 10h00 ou à 15h00 (en fonction des 

disponibilités des terrains).

Les joueurs U19 venant d’autres clubs pourront demander l’exemption de mutation si 

leur ancien club ne possèdent pas d’équipe U19, cependant ces derniers ne 

pourront jouer que dans leur catégorie (U19).
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Rappel des catégories pour les 
Féminines :

 Catégories :

U9F (U9F, U8F, U7F, U6F) foot à 5 

U12F (U12F, U11F, U10F), foot à 8 (et/ou à 5)

U15F (U15F, U14F, U13F), foot à 8

U18F (U18F, U17F, U16F), foot à 8 ou à 11

Séniors Féminines (U19F à Sé. F), foot à 8 ou à 11

 Gestion de la pratique :

Tout le foot à 8 est géré par les Districts 

(Collaboration DTB et HS), saison 18/19 : DTB

 Sur classement en catégorie supérieure avec 

autorisation médicale sur la licence.

 Projet de création d’équipes ?
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U9 Féminines

 Autres remarques ?

 Saison 2018-2019 : 
 Foot à 5 (+ 3 remplaçants) lorsqu’elles jouent sur les plateaux U9F

 Tacles interdits

 Dimension des terrains (30 m * 20 m) - Zone du gardien de but à 8m = relance protégée

 Coup de pied de but : ballon au sol, relance au pied - Relance du GB : à la main ou ballon 
au sol

 Coup de pied de réparation : 6m

DISTRICT DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT

Secteur NORD (8 équipes) Secteur SUD (8 équipes)

Rentrée du Foot (possibilité intégration joueurs non licenciés)

2 journées festi-foot à 3 joueurs

Alternance plateau entre filles et avec les garçons (U7 ou U9)
3 plateaux uniquement féminins + 3 plateaux avec les garçons

3 journées de futsal (à 4 joueurs)

JND à Arbouans
Le samedi 16 juin 2018

JND à Morteau
Le dimanche 17 juin 2018

Relance protégée GB
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U12 Féminines

 Autres remarques ? 

DISTRICT DOUBS TERRITOIRE DE BELFORT

Secteur NORD (11 équipes) Secteur SUD (10 équipes)

Rentrée du Foot (possibilité intégration joueurs non licenciés)

Plateau de brassage 
puis groupe de critérium par niveau 

(avec la Haute-Saône)

Plateau de brassage 
puis groupe de critérium par niveau 

3 journées de futsal (à 4 joueurs)

Festival Départemental U13 Féminines
12 équipes DTB
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 U12 F à 8 : 21 équipes DTB

 U15 F à 8 : 19 équipes DTB, centre de gestion 

Haute-Saône, Organisation secteur DTB - HS

 U18 F à 8 : 13 équipes DTB, centre de gestion 

Haute-Saône, Organisation secteur DTB - HS

 Séniors F à 8 : 13 équipes pour le DTB, centre de 

gestion Haute-Saône, Organisation secteur DTB -

HS

 Coupes District DTB Foot à 8 : U15F, U18F et 

Séniors F – le 2 juin 2018 au Stade Léo Lagrange 

à Besançon

Pour la saison 18/19, le gestion de l’ensemble du foot 

à 8 sera fait par le district Doubs Territoire de Belfort

Actions CDM 2019 à définir

U15F, U18F, Séniors F
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Le Label Jeunes
 Pour l’ensemble des clubs !

 Sur l’ensemble des catégories de jeunes

 Outil Auto-Diagnostic très intéressant pour avoir un état 

des lieux de votre club.

Cet Outil est disponible sur footclubs.

 Pour les clubs qui le souhaitent, ils pourront ensuite 

postuler pour obtenir le Label Jeunes : Espoir, 

Excellence, ou Elite

 Obligations concernant les féminines pour les nouvelles 

candidatures et les clubs nationaux !

Espoir : une équipe U9F ou U12F

Excellence : une équipe U9F et une équipe U12F

Elite : une équipe U9F (à 5), et une équipe U12F (à 8) et une 

équipe U15F (à 8) ou U18F (à 8 ou à 11)
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Autres informations

Rappel :

 En foot à 8 (hors U11) : possibilité de 

faire joueur seulement 4 mutations par 

équipe (dont 2 hors-période)

 Par saison, un joueur ne peut changer 

de club au maximum deux fois 

quelque soit la période.
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Valorisation de 
l’encadrement du club

 Licence Animateur (avoir 18 ans)

Pour ceux qui ont suivi un module de 

formation

 Licence Educateur Fédéral

Pour ceux qui ont obtenu une certification 

CFF 1, CFF 2, CFF 3
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Reprise Saison 2018/19

 Les actions techniques : 

Programmation des actions 

techniques connue au mois de Juillet

 Date de reprise : 

8 septembre 18 : U15, U18

15 septembre 18 : 

U11, U13, U12F, U15F, U18F

22 septembre 18 : U9

29 septembre 18 : U7, U9F


